
Geneviève MEYER –  ENERGETICIENNE - FORMATRICE - 195 av de Canale - 30230 RODILHAN 
- Téléphone : 06.09.15.22.69 

SIRET : 523 521 870 00015 – APE 8559A - TVA non applicable, art. 239 B du CGI 

http://www.formation-massage.fr       E-mail : afsci.formations@gmail.com 

 1

 

 

CONTRAT D’INSCRIPTION en ATELIER 

Un atelier n’est pas une formation et n’est pas certifiant 

 
Merci de renvoyer le présent contrat à l’adresse suivante. Un contrat par personne :  
 

Genevieve Meyer – 195 avenue de canale – 30230 RODILHAN 
  

Votre inscription sera validée via une confirmation par e-mail vous indiquant toutes les informations relatives 
à la formation. Pensez à vérifier votre dossier de courriers indésirables si vous ne la recevez pas ou 
contactez-nous. 
 

Prénom NOM du (de la) stagiaire  
 

 

Adresse postale 
 

Téléphone Portable 
un numéro de tel pour vous joindre 
est obligatoire 

 
 

Adresse e-mail (nécessaire pour 
l'envoi de la confirmation d'inscription) 

 

N° SIRET pour les professionnels 
désirant une facture 

 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous êtes susceptibles de recevoir par mail notre 
lettre d’information. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre. Je ne désire pas recevoir de lettre 
d’informations. 

 
Je confirme mon inscription au(x) stage(s) ci-dessous et je joins le chèque correspondant (un chèque par 

formation. chèques mis à l’encaissement à l’issue de chaque module souscrit)  

Je ne désire pas recevoir de lettre d’informations 

 J’ai pris connaissance que je possède un droit de rétractation de14 jours à partir de la date de la signature de 
ce contrat. 

Passé ce délai, ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord particulier avec Geneviève Meyer, j’ai 
connaissance que je suis dans l’obligation de respecter les clauses de ce contrat et de me présenter à chaque atelier 
faisant l’objet du présent contrat 

 

 

Pendule bio énergétique offert 

A prévoir : 
de quoi prendre des notes 

Horaires : 09h/16H avec 1h pour le déjeuner. Pensez à prendre votre repas. 
 
 
Atelier anime par : Geneviève Meyer 
 
 

Choix Date Module de formation Formatrice Tarif 
Lieu de formation 

Chèque de réservation à joindre 

 
Dimanche 17 

novembre 2019 

ATELIER RADIESTHESIE 
THERAPEUTIQUE 
PROTECTIONS ET  

NETTOYAGES 

Geneviève 
MEYER 

150€  
 

 
40 grand rue 
07200 Voguë 

150 €  à l’ordre de MEYER 
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Conditions financières :  
 
Le règlement envoyé avec votre inscription n’est encaissé que le jour de l’atelier . Toutefois, en cas d'annulation de 
votre part, moins de 15 jours ouvrés avant la date de l’atelier, 30% du montant de l’atelier seront 
conservé au titre de dédommagement pour le traitement administratif effectué par nos services et pour 
la gêne occasionnée concernant la tenue de l’atelier. En cas d’annulation de votre part moins de 7 jours 
ouvrés avant la date prevue de l’atelier, le prix est dû intégralement. En cas de force majeur reconnue 
(maladie, accident, deuil) justifiée par écrit dans les 7 jours suivant la date prévue de l’atelier, seulement le montant de  
30% sera facturé et conservé. En cas d'empêchement pour raisons médicales, le certificat médical doit spécifier 
l'incapacité à suivre cet atelier. 
 
 
CONDITIONS MATERIELLES : 

Pendule bio énergétique et planches de test vous seront remis lors de l’atelier. 
Afin de pouvoir mettre en pratique concrètement ce qui sera vu lors de l’atelier, nous vous demandons de venir avec 
une phto (de plein pied) , coordonnées et date de naissance d’une personne vous ayant donné son consentement 
pour recevoir un soin à distance. 
 
Cet atelier comprend un soin sur soi-même ainsi que la mise en pratique d’un soin sur une tierce personne. 
SIGNATURE obligatoire du stagiaire attestant la lecture, l’acceptation du règlement intérieur et des conditions 
d’obtention du tarif spécial indiquées sur le présent contrat.  
 
 
Ecrire manuellement « Lu et approuvé » et signer :  
 
 
 
 
Fait à :                                       le : 
 

 


